
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org - recrute 
1 aide auxiliaire de puériculture (H/F) 

dans le cadre d'un contrat « Emploi d’avenir » 
 
 
Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste au sein d’une structure de petite enfance associative (multi-accueil) située au cœur d’un 
centre social et culturel 

Poste : Aide auxiliaire de puériculture – CDD 35h, d’une durée de 3 ans, à pourvoir février 2017 

Salaire brut : 1 522 Euros bruts, selon expérience et convention collective ALISFA 
+ prime de précarité 10% en fin de CDD 
Accès prioritaire à la formation et au tutorat assuré en lien avec le dispositif Emploi d’avenir 
 
Missions générales : 
En lien avec le projet pédagogique et le projet du centre social et de l’association : 

- Accueillir et accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel 
dans le respect de son rythme et de son environnement ; 

- Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant. 
 
Missions spécifiques : 

- Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil 
global de l'enfant avec l'ensemble des professionnels concernés dans le respect du projet 
d'établissement ; 

- Participer activement à la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité visant à 
maintenir l'intégrité physique de l'enfant. 

 
Ce travail comprend également un volet important de lien avec les familles, notamment celles 
accueillies dans le cadre de leur insertion sociale. La personne recherchée participera également 
à des ateliers et projets construits en partenariat avec des structures du quartier. 
Goût recherché pour la participation à un projet pédagogique à vocation sociale et citoyenne et 
de proximité. 

 
 

Envoyer candidature (lettre de motivation - CV - prétentions salariales) :  
De préférence par mail à : carole.locatelli@espace19.org  
ou par courrier à : ESPACE 19, M. Vincent MERMET, Directeur, 251 rue de Crimée 75019 
PARIS   
 
 
Fiche récente d'éligibilité contrat d’avenir établie par le Pôle Emploi ou Mission Locale 
requise 

 


